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Pulvérisateurs

Présentation
Récipient transparent naturel, avec long col et buse
réglable, filet DIN 28-400.
Utilisation
Spécialement conçu pour l’utilisation de substances
fluides.

77099

Contenance Poids 77099 …
l g CHF
1 90 K 8.80 101

77099

Appareil pulvérisateur

Présentation
Récipient transparent naturel, pompe en acier inox,
joint en matériau spécial Viton.
Utilisation
Pour une utilisation dans l’industrie et l’artisanat.

77100

Contenance Poids 77100 …
l g CHF

0,5 140 K 62.00 101

77100

Appareil pulvérisateur

Présentation
Récipient transparent naturel, en matériaux de
haute qualité, joints en matériau spécial Viton. 
Pression de service 3 bar. Volume de refoulement
0,4 à 1,2l /mn.

Utilisation
Pour une utilisation dans l’industrie et l’artisanat.

77101

Contenance Poids 77101 …
l g CHF

1,6 500 K 54.00 101

77101

Huileur

Présentation
En Cellidor transparent, actionnement par pression
de bouton, en forme de porte-remplissage, avec clip
et bouchon obturateur.

Utilisation
Partout où il est nécessaire d’huiler seulement au
goutte à goutte, p. ex. sur des appareils de méca-
nique de précision, charnières, etc.

77105

Contenance Longueur Poids 77105 …
ml mm g CHF

5 140 20 K 49.00 102

77105

Huileur en plastique

Présentation
Résistant à l’huile, à l’essence et aux acides.
Taille 1: récipient plat avec tuyau d’injection fixe.
Taille 2 et 3: récipient rond avec tuyau d’injection en
laiton réglable, étanche grâce au verrouillage demi-
tour sur la pointe du tuyau.

Utilisation
Pour l’artisanat et l’industrie.

Contenance Longueur du tuyau Hauteur du 77115 …
Taille ml d’injection mm du récipient mm CHF

1 60 50 65 K 2.60 101
2 125 36 - 115 160 K 6.60 102
3 250 36 - 145 185 K 4.90 103

77115

77115 101

77115 102-103

Appareil pulvérisateur à air comprimé

Présentation
Avec tuyau d’injection orientable de 360°. La régulation
du jet et du volume s’obtient en tournant la buse. Réci-
pient de produit à pulvériser 0,7 l en plastique. Raccord

pneumatique avec connecteur pour raccord rapide. 
Utilisation
Suivant le principe de l’aspiration pour milieux très
liquides.

77102

Pression de service Presssion de travail Ø de buse Cône de pulvé- Température 77102 …
max. bar recommandée bar mm risation env. ° de service °C CHF

10 2 - 6 3 40 +5 - +50 K 168.00 101

77102
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Huileur professionnel

n
Présentation
Avec récipient en métal léger sans joint. Double
station de pompage métallique, collecteur de
gouttes, oeillet de suspension. Distribution au goutte
à goutte de l’huile par soulèvement du levier.
Robuste et stable. Toutes les pièces sont vissées et
interchangeables.

Utilisation
Pour l’emploi dans l’industrie automobile, la
construction mécanique, la construction de moteurs,
l’entretien, la réparation, etc. Sans fatigue, manie-
ment ergonomique, indépendant du contenu du
récipient. Huile en toute position possible et
imaginable, également pour des travaux au-des-
sus de la tête.

Contenance 77130 …
ml CHF

300 (K 46.00) 102

77130 102

77130

Burettes à pompe

n
Présentation
Avec tube pulvérisateur en laiton de 130 mm de
long, y compris buse pulvérisatrice en laiton.
Cuvette de collecte de gouttes et oeillet d’accro-
chage, distribution d’huile au goutte à goutte par
soulèvement du levier de refoulement, toutes les
pièces sont interchangeables – nettoyage facile.

77135 - 77136
Présentation
Pompe simple en laiton.

77135
Présentation
Récipient en aluminium sans soudure. 

77136
Présentation
Récipient en polyéthylène.

77140 - 77141
Présentation
A pompe double avec suceur rotatif, également
idéal pour les endroits particulièrement inaccessi-
bles. Huile en toute position possible et imaginable,
également pour des travaux au-dessus de la tête.

77140
Présentation
Récipient en aluminium sans soudure. 

77141
Présentation
Récipient en polyéthylène.

77135

Contenance 77135 … 77136 … 77140 … 77141 …
ml CHF CHF CHF CHF

200 K 34.00 102 K 26.00 102 K 38.00 101 K 31.00 101
300 K 36.00 103 K 28.00 103 K 41.00 102 K 35.00 102

77136

77135 - 77141

77140

77141

Burettes à pompe

5
Présentation
Récipient de forme ergonomique, d’où très maniable
et très stable. Avec tuyau d’injection long en alu. La
pompe en laiton à double action avec lance d’aspi-
ration à fonctionnement par gravitation permet
d’huiler en toute position, p. ex. également pour
des travaux au-dessus de la tête et vide entière-
ment le récipient. Distribution au goutte à goutte de
l’huile par soulèvement du levier. Fermeture du
récipient avec collecteur de gouttes. 

77142 
Présentation 
Récipient en zinc moulé sous pression, résistant aux
chocs et robuste. 

77144 
Présentation 
Récipient en plastique (polyéthylène), résistant aux
huiles, incassable. 

77142

Zinc moulé sous pression Polyéthylène
Contenance Sol Hauteur totale Tuyau d’injection 77142 … 77144 …

ml Ø mm mm Longueur mm CHF CHF
200 60 245 135 K 31.00 201 K 26.00 201
300 60/65 300 165 K 31.00 202 K 29.00 202
500 75/80 330 165 K 39.00 203 K 29.00 203

77144

77142 - 77144

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.



Outillage atelier

CHfr/P
Hotline de commande par fax: 052 354 33 01 www.hhwschweiz.com 77.3

HHW (Schweiz) AG

Burette à pompe spéciale

5
Présentation
Avec puissante pompe de refoulement, récipient en
fer-blanc rond et tube vaporisateur en métal,
distribution d’huile également au goutte à goutte
réglable, fond intermédiaire pour éviter l’écoulement
de l’huile, par conséquent lubrification en toute
position.

77145

Contenance Longueur du tuyau Hauteur du 77145 …
ml d’injection mm récipient mm CHF

250 170 130 K 16.00 102

77145

Pompe à main

n
Présentation
Pompe à main à double effet, avec tuyau d’aspira-
tion et d’écoulement. Construction entièrement en
métal léger résistant à l’usure et résistant à la
température. Avec poignée de sûreté.

Utilisation
Utilisable dans tous les secteurs de l’industrie et de
l’artisanat afin de transvaser des fuels, des huiles
minérales, synthétiques et biologiques, de la
ligroïne, des réfrigérants, des antigels, de l’alcool,
du pétrole, etc. Puissance env. 4 l/mn

77180

Puissance de la Ø de tube Longueur du 77180 …
pompe ml/course mm tuyau mm CHF

260 40 600 K 92.00 102

77180

Pompes de dosage à main

n
Présentation 
Avec cylindre transparent en PVC dur, garduation en
cl pour un contrôle et un prélèvement contrôlés de
liquides de tous types. Grande souplesse fonction-
nelle, grande force d’aspiration et rapidité.

77181 101
Présentation
Y compris tuyau flexible et tube droit.

77181 102
Présentation
Y complis tuyau flexible.

77181 101

Puissance de la Ø de tube Course de la Poids 77181 …
pompe ml/course mm pompe mm g CHF

150 40 208 645 N 78.00 101
1000 60 420 768 N 88.00 102

77181

Seringues d’aspiration d’huile et d’essence

n
Présentation 
Effet d’aspiration et de pression, tube cylindrique en
aluminium, résistant à l’usure et à marche facile
grâce à des segments de piston en PTFE.

Remarque:
n° de cat. 77186 - 77187 pour les deux seringues
d’aspiration.

77185 102
Seringue d’aspiration.
Présentation
Taille 2, y compris 3 petits tubes de raccordement
90 / 140 et 250 mm de long, Ø 10 mm.

77185 103
Seringue d’aspiration.
Présentation
Taille 3, y compris 1 tube droit de 300 mm de long, 
Ø 12 mm.

77186
Tube supplémentaire.
Utilisation
Pour huile tenace.

77187
Tuyau métallique flexible.

77185 102

Contenance Ø Longueur Ø de 77185 … 77186 … 77187 …
Taille env. ml mm mm tuyau mm CHF CHF CHF

2 750 60 300 10 K 102.00 102
3 1000 60 320 12 K 86.00 103
– – – 200 12 K 8.00 101
– – – 250 10 K 15.00 101

77187

77186

77185 - 77187

77181 102
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Récipient économiseur d’huile

Présentation
Transparent, résistant aux chocs et aux untempé-
ries. Depuis le récipient principal, il y a écoulement
du volume de liquide dans le récipient à pinceau de
manière à ce que seuls les soies du pinceau se
trouvent imprégnées, économique et propre.
Complet avec étrier orientable et 2 pinceaux.

Utilisation
Convient uniquement aux huiles de graissage et de
forage, à l’essence, au pétrole, à l’éther, à l’eau
savonneuse (pas pour acides, acétone, etc.).

77190

Contenu du 77190 …
récipient env. l CHF

0,5 K 41.00 101

77190

Baignoire polyvalente

5
Présentation
Incassable, avec poignées de transport stables.
Coulage sûr par bord d’évacuation tout autour et
verseur. Avec bosse pour la dépose de pièces
salies. Couleur noire. 

Utilisation 
Pour la vidange d’huiler ou pour nettoyer les pièces. 
Qualité 
Polyéthylène. 

77300

Capacité Hauteur Longueur Largeur 77300 …
l mm mm mm CHF

6 100 360 360 K 8.00 101

77300

Jeu de godets gradués

5
Présentation
Jeu de 3, 0,5 l, 1,0 l, 2,0 l. Transparent, cadran
gradué coloré et en relief. Résistant aux huiles et
aux acides, admis pour produits alimentaires. Avec

poignée ergonomique, empilable, versement en
toute sécurité. Domaine d’utilisation de -10°C
jusqu’à +120°C au maximum.
Qualité
Polypropylène.

77303

77303

Mesures à liquide

Présentation
Avec bec en forme d’entonnoir. 

77305
Présentation
Fer-blanc, admis à l’étalonnage.

77306
Présentation
Tôle blanche, étrier de transport orientable.

77305

Contenance 77305 … 77306 …
Litres CHF CHF

1 K 10.40 102
10 K 155.00 102

77306

77305 - 77306

Entonnoir

5
77319
Présentation
Tôle blanche avec bord d’évacuation, rainure
d’aération dans le tuyau, avec filtre amovible. 

77321
Tuyau rallonge flexible.

77319 - 77321

Entonnoir Tube rallonge 
Ø supérieur 77319 … 77321 …

mm CHF CHF
160 K 16.00 101 K 9.50 101

77319 - 77321

77303 …
Jeu CHF

de 3 unités K 18.00 101
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Jeu d’entonnoirs

5
Présentation
Composition de 6 unités, comprenant 6 entonnoirs
(Ø 50, 75, 100, 120, 150, 160 mm), Ø 160 mm avec
tamis en laiton enlevable. 

Qualité 
Polyéthylène.

77323

77323 …
Jeu CHF

de 6 unités K 11.50 101

77323

Entonnoir

5
Présentation
Rouge, avec couvercle noir condamnable.
Utilisation
Adapté aux fûts d’huile de 60 ou de 200 l d’usage
courant. Entonnoir pour l’élimination de vieilles
huiles ou de produits chimiques (polyéthylène).
77325 101
Présentation
Contenance 3,2 l, avec raccord vissé de fût 2

pouces extérieur.
Utilisation
Pour fûts en métal.

77325 102
Présentation
Contenance 3,2 l, avec raccord vissé de fût 60
mm extérieur.
Utilisation
Pour fûts en plastique.

77325 101

Fermeture de Ø 77325 …
fût mm CHF

2 pouces extérieur 250 K 46.50 101
60 mm intérieur 250 (K 46.50) 102

77325 102

77325

Bidons de réserve d’huile DIN 6425

5
Présentation
En tôle blanche, avec couvercle à charnière et
fermeture tubulaire imperdable, puissant étrier de
transport.

77350

Contenance Hauteur 77350 …
Litres mm CHF

5 290 K 42.50 102
10 350 K 46.50 103

77350

Récipient de sécurité

Présentation
Tôle d’acier, intérieur étamé, extérieur à revêtement
par poudre rouge, joint en Accopac. Orifice à
fermeture automatique, compensation de surpres-

sion automatique, pare-flammes dans le col du
récipient, grande stabilité statique. Désignation de
récipient préparée selon GefStoffV et BGV A1.

Contenance 77360 …
Litres CHF

3,8 K 99.00 204
11,4 (K 109.00) 205

77360

77360

Bidon de carburant

5
Présentation
Avec écoulement flexible. Robuste et insensible aux
effets de chocs. Bouchon obturateur assuré contre
la perte par bande de fixation. Tuyau d’écoulement
(longueur 195 mm, Ø 20 mm) avec aération
intégrée. Le tuyau d’écoulement se range dans le
bidon: les salissures de transport sont évitées,
une perte du tuyau d’écoulement est moins proba-
ble. Grande stabilité grâce à un grand encombre-

ment. Facile à porter grâce à une poignée massive.
Design optimisé et forme stable grâce à des
renforcements sur le pourtour du récipient. Contrôlé
TÜV, homologation UN/BAM. Couleur: rouge.

Utilisation 
Pour carburants liquides. 
Qualité 
Matériau HDPE. 

77370 101

Contenance h x L x l 77370 …
l mm CHF

5 237 x 331 x 185 K 18.90 101
10 319 x 329 x 195 K 21.90 102
20 410 x 385 x 229 K 34.90 103

77370 102

77370 103

77370

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Jerrycan à essence

77371
Présentation
En tôle d’acier DIN 7274, avec fermeture originale
Jerrycan, tuyau de purge intégré, intérieur résistant
aux carburants, aussi au carburant mélangé M 15,
extérieur vert olive, laqué au four, GGVS.

77373
Tubulures de coulée
Présentation
Flexible.

77371 103

Bidon Tubulures de coulée
Contenance Hauteur Largeur Profondeur Poids 77371 … 77373 …

l mm mm mm env. kg CHF CHF
20 468 345 165 4,2 K 46.90 103
– – – – – K 25.50 101

77373 101

77371 - 77373

Appareil de collecte et de récupération des huiles usagées

5
Présentation
Avec vidage par air comprimé, 2 m de tuyau
d’évacuation transparent, vanne de sécurité (réglage
fixe sur 0,5 bar), ainsi que vanne de surpression.
Mobile, avec 2 roues fixes et 2 roues de guidage,
contenance du récipient 70 l, équipé d’un entonnoir
de collecte (Ø 420 mm, contenu env. 18 l), réglable
en hauteur de 1150 à 1750 mm, insert de filtre. 

Utilisation
Pour huiles usagées A III (origine connue) avec
point d’inflammation supérieur à 55° C et à n’em-
ployer en aucun cas pour des liquides de la classe
de risques A I, A II et B.

77415

Contenu du 77415 …
réservoir Litres CHF

70 (K 548.00) 101

77415

Nettoyeur pour petites pièces

Présentation
Modèle de table à 4 pieds, surface de travail et tôles
de protection galvanisées.
Avec bouton de pied de sûreté et pinceau de
nettoyage, avec pompe électrique, câble de raccord
et fiche. Contrôlé selon ZH 1/562 04.82, DIN VDE
0700 T1A6 12.91 et DIN VDE 0700 T236 03.84.
Fourniture sans fût.
Utilisation
Pour le nettoyage de pièces de machine et d’outils
de travail avec des produits de nettoyage à froid
d’usage courant.

Remarque:
le produit de nettoyage est amené directement dans
le pinceau de nettoyage par une pompe électrique
portative autoaspirante. Le nettoyant souillé recoule
directement dans le fût tandis que les particules de
salissure se déposent sur le fond. L’aspiration du
liquide propre se fait toujours dans la partie supé-
rieure. Présentation avec pompe de refoulement et
produit de nettoyage à froid disponible sur demande.
Pour autre appareil de nettoyage cf. n° de cat.
85598.

77421
Pinceau de rechange à manche creux, Ø 30 mm.

77420

Pinceau de rechange
Dimensions extérieures Hauteur de Débit 77420 … 77421 …

h x l x p mm travail mm l/mn CHF CHF
1350 x 800 x 550 950 3 - 5 K 1298.00 101

– – – K 37.50 101

77421

77420 - 77421

Bassine de lavage

Présentation
Avec insert de tôle perforée amovible, le couvercle
ferme de manière étanche et inhibe une évaporation
du liquide de lavage; à l’ouverture, il s’enclenche. 
En cas d’incendie, le couvercle se referme automati-
quement, la flamme est ainsi étouffée. Tôle noire
laquée à l’extérieur.

Utilisation
Pour le lavage de petites pièces avec des nettoyants
inflammables.

77405

Contenance Ø Hauteur 77405 …
env. l mm mm CHF

5 300 125 K 369.00 101

77405

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Bacs collecteurs de sécurité

Présentation 
En tôle d’acier, intérieur étamé pour matières solides
inflammables. Ouverture confortable par pédale de
pied. Couvercle à fermeture automatique. La
bordure de fond perforée empêche le fond de se
réchauffer/de s’autoenflammer. Pas
d’écoulement/débordement de liquides amassés.
Grande stabilité. Désignation de récipient préparée
selon GefStoffV et BGV A8. Produit de sûreté
contrôlé.

Peinture:
extérieur à revêtement par poudre, RAL 3002 rouge
carmin.

Utilisation
Pour une collecte sûre de matériaux de nettoyage
usagés.

85590

Contenance Ø x Hauteur 85590 …
l mm CHF

20 290 x 397 N 199.00 101

85590

Humidificateur économique

Présentation 
En tôle d’acier, intérieur étamé. Assiette d’imprégna-
tion à paliers sur ressort avec pare-flammes. Prise
économique de liquide de nettoyage, le liquide
superflu recoule dans le récipient. Réduction à un
minimum des vapeurs produites. Bonne résistance
aussi en cas de matières souillées. Grande stabilité.
Désignation de récipient préparée selon GefStoffV
et BGV A1. Produit de sûreté contrôlé.

Peinture:
extérieur à revêtement par poudre, RAL 3002 rouge
carmin. 

Utilisation
Pour l’humidification économique d’un chiffon de
nettoyage si l’on n’a besoin que de quantités
minimes de solvant.

85593

Contenance Ø x Hauteur Assiette d’imprégnation 85593 …
l mm Ø mm CHF

0,5 120 x 170 75 N 149.00 101
1 120 x 210 135 N 149.00 102
2 180 x 210 135 N 159.00 104

85593

Appareil de nettoyage (réservoir d’immersion)

85598 101
Présentation 
Bassin et couvercle en acier fin, support en tôle
d’acier, laqué rouge. Robinet d’écoulement en laiton.
Fermeture lente automatique du récipient par
amortisseurs. Robinet d’écoulement dans le fond du
bassin pour un vidage ciblé. Désignation de
récipient préparée selon GefStoffV et BGV A1.
Produit de sûreté contrôlé.
Utilisation
Pour un nettoyage fiable et confortable de pièces de
plus grande taille à hauteur de travail ou pour la
dépose de conteneurs ouverts de plus petite taille
dans la cuve.

Remarque: 
pour autres appareils de nettoyage cf. n° de cat.
69005 et 77420.

85598 102
Fond à tamis
Utilisation
Assorti à n° de cat. 85598 101. Le fond à tamis
laisse les salissures grossières se déposer.

85598 103
Panier à pièces assorti à 85598 101.

85598 104
Baignoire de fond VA
Utilisation
Assortie à n° de cat. 85598 101. Les liquides
déversés par inadvertence lors du vidage s’écoulent
dans la bac collecteur de fond.

Quantité de Cotes extérieures Bassin (intérieur) 85598 …
remplissage l h x l x p mm h x l x p mm CHF

Appareil de nettoyage 60 950 x 640 x 540 270 x 590 x 390 N 1449.00 101
Fond à tamis – 15 x 590 x 395 – N 168.00 102

Panier à pièces – 100 x 400 x 300 – N 288.00 103
Cuve de fond – 20 x 585 x 387 – N 185.00 104

85598 102+103

85598 104

85598

85598 101-104
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Pompes à pousser haute pression

Présentation
En acier, avec bec concave et pointu.
Force de pression env. 200 bar.

Utilisation
Pour graisses et huiles.

77500

Contenance 77500 …
ml CHF
80 K 13.00 201

150 K 15.00 202
300 K 19.00 203

77500

Pompes de graissage Accessoires
77540 … 77543 …

CHF CHF
K 41.00 101 K 2.90 101
K 21.00 202 K 14.00 102
K 57.00 203 K 5.40 103
K 98.00 301 K 3.80 104

77543 101

77543 103

77543 102

Boîte d’assortiment de graisseurs

Présentation
Jeu de 120 unités. 
Graisseur conique professionnel
selon DIN 71412. 
H1 = droit (180°),
H2 = coudé (45°),
H3 = coudé (90°).

Contenu d’un jeu:
30 x H1 M6 x 1
20 x H1 M8 x 1
10 x H1 M10 x 1
10 x H1 R 1/8 pouce

5 x H2 M6 x 1
10 x H2 M8 x 1
5 x H2 M10 x 1
5 x H2 R 1/8 pouce

5 x H3 M6 x 1
10 x H3 M8 x 1
5 x H3 M10 x 1
5 x H3 R 1/8 pouce

77544

77544 …
CHF

K 89.00 101

77544

Pompes de graissage

Utilisation
Pour graisses en vrac, cartouches et appareils de
remplissage de graisse. Raccord fileté M 10 x 1.

77540 101
Pompe de graissage de professionnel
Présentation
En acier étiré, avec raccord de remplissage, tube de
buse et bec professionnel à 4 mors, contenance
nominale 500 cm3, pression de travail 160 bar,
pression maximale 400 bar, débit de refoulement
0,75 cm3 par course.
Utilisation
Pour l’emploi à des endroits de graissage difficiles
d’accès.

77540 202

5
Pompe de graissage à levier DIN 1283
Présentation
Avec tête en zinc moulé sous pression Z 410,
contrôle de pression d’éclatement à env. 1200 bar.
Pas de graissage apparent grâce à un piston de
pression et à un cylindre de pression exactement
positionnés. Débit env. 1,2 cm3 pour 400 bar de
contre-pression. Laquée bleu. 

77540 203

5
Presse de graissage à levier à main
Présentation
Avec tête en zinc moulé sous pression Z 410,
contrôle de pression d’éclatement à env. 1200 bar.
Volume de remplissage 500 cm3, volume de
refoulement/course env. 1,2 cm3, pression de
refoulement jusqu’à 400 bar. Pas de graissage
apparent grâce à un piston de pompage et à un
cylindre exactement positionnés. Y compris flexible

métallique 11 x 300 mm, tube de buse contrecoudé
150 mm et 2 x embouchure avec 4 mâchoires
tournées.

77540 301

5
Presse de graissage à air comprimé DL Plus
Présentation
Transmission de pression 1:50, pression de travail
recommandée 6 bar, débit par course 0,8 cm3,
contenance nominale 500 cm3, complète avec
flexible métallique, bec à 4 mors, oeillet d’accro-
chage et raccord de remplissage.

77543 101-104
Accessoires pour n° de cat. 77540.

77543 101
Tube de buse
Coudé, avec couplage de saisie hydraulique.

77543 102
Flexible métallique
11 mm Ø, 300 mm de long, en polyamide avec bec
hydraulique.

77543 103
Composition de becs
En acier, nickelé brillant, composé de: bec creux,
bec pointu et bec hydraulique.

77543 104
Bec hydraulique
4 mors avec surface à clé.

77540 - 77543

77543 104

77540 101

77540 202

77540 203

77540 301
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Système de graissage et d’alimentation haute pression sur chariot

Présentation
Avec 3,5 m de tuyau de graissage de sécurité
(pression d’éclatement 1200 bar) et poignée haute
pression avec articulation pivotante. Mobile,
contenance 6,5 kg. Pression de graissage max. 400
bar, refoulement 2 cm3/course. Cadence de grais-
sage assurée par pompe à air. Idéale pour huiles et
graisses jusqu’à la classe de consistance 3.

77600

Taille Poids 77600 …
h x l x L mm env. kg CHF

680 x 200 x 460 16 (N 1498.00) 201

77600

Pompe de graissage haute performance

5
Présentation
Pompe actionnée par air comprimé. 
Pistolet de graissage haute pression avec articula-
tion à rotation complète de 360°, tube de buse
coudé de 150 mm de long, 4 mâchoires, embou-
chure hydraulique avec surface à clé, 2 m de tuyau

haute pression (1/4 pouce) ainsi qu’1 jeu de plaques
de glissement pour seau de 15 kg, complète avec
chariot.

77605

77605 …
CHF

N 898.00 102

77605

Graisse multipurpose (multiusage) en cartouche

Présentation
Pour presses de graissage n° de cat. 77540 et
autres presses courantes dans le commerce.

77551

Contenance 77551 …
env. g CHF

400 N 5.00 101

77551

Appareil de remplissage de graisse

5
Présentation
Pour seau de 15 kg
Fixation en étoile sur le seau avec bras réglables,
couvercle déplaçable vers le haut, ce qui permet
d’avoir à tout moment une vue libre à l’intérieur pour
déterminer le volume de graisse présent dans le
seau. Coupleur de remplissage oblique rapporté,

avec raccord de remplissage M10 x 1.
Utilisation
Pour le remplissage de pompes de graissage à
levier.

Remarque:
appareils de remplissage de graisse pour autres
tailles de seaux disponibles sur demande. 
Fourniture sans seau.

77555

77555 …
CHF

N 164.00 102

77555

Presses une main professionnelles77550

77550 101

77550 102

77550 103

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.

Utilisation
En présence de points de graissage difficilement
accessibles.

77550
Présentation
Remplissage rapide et propre par cartouches à
visser (2 unités fournies d’origine), 
raccord fileté M 10 x 1. 
Avec bec professionnel à 4 mors.

77550 101
Type PEP200/D
Présentation
Avec tube de buse 103/M.

77550 102
Type PEP/200H
Présentation 
Avec tuyau haute pression de sûreté 910/M.

77550 103
Kit rechargeable
Présentation
Comprenant 4 cartouches à visser de 100 g de
graisse multipurpose NLGI I. 

77550 …
Type CHF

PEP200/D K 42.00 101
PEP200/H K 54.00 102

Kit rechargeable K 24.00 103
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Compresseur de graissage haute pression et accessoires

77610
Compresseur de graissage haute pression
Présentation
Avec 3,5 m de tuyau de graissage haute pression
(pression d’éclatement 1200 bar) et pistolet de
graissage avec articulation rotative. Mobile, conte-
nance 6,5 kg. Transmission de pression 1:50,
pression d’air: min. 3 bar, max. 8 bar, soupape de
réduction de pression intégrée. Pression de
graissage max. 400 bar. Refoulement 4 cm3/double
course, débit max., 400 cm3/mn pour un écoulement
libre. Idéal pour huiles et graisses jusqu’à la classe
de consistance 3. Poids env. 19 kg.

77612
Tube de buse
Coudé à 90°, avec bec hydraulique à 4 mors.

77614
Tuyau flexible en caoutchouc blindé de sûreté
300 mm de long, contrôle de sécurité selon DIN
1283, pression d’éclatement 1650 bar.

77615
Accouplement coulissant
Diamètre 16 mm, pour graisseur plat.

77616
Flexible de graissage de sûreté
Longueur 3,5 m.

Remarque:
autres longueurs de tuyau 6,5 et 10 m disponibles
sur demande.

77610 

Compresseur de graissage Tube de buse Tuyau armé Couplage Tuyau
Taille 77610 … 77612 … 77614 … 77615 … 77616 …

h x l x L mm CHF CHF CHF CHF CHF
710 x 290 x 480 (N 2298.00) 201

– (N 29.00) 201 N 26.00 201 N 13.00 201 (N 198.00) 201

77614
77615

77616

77610 - 77616

Pompes cylindriques à levier (pompes à fût)

Présentation
Vanne de passage et anti-retour automatique,
système de blocage de levier contre une utilisation
illicite, 2 filets (M64 x 4 mm et G 2 Z.) adaptée à
tous les types de fûts, tuyau flexible en PVC 100 cm
de long, résistant au froid jusqu’à env. -35 °C.
Utilisation
Pour transporter toutes les huiles minérales et de
chauffage ainsi que carburants de carburateur, mais
pas l’eau et les produits chimiques.

Remarque:
pompes électriques de fût et de récipient disponi-
bles sur demande.
77705 201
Présentation
Tube d’aspiration en plastique, 120 cm de profon-
deur d’immersion, raccord coudé d’évacuation en
plastique.
77705 301
Présentation
Avec tube d’aspiration en acier galvanisé, 84 cm de
profondeur d’immersion – pour fûts de 200 l debouts
– raccord coudé d’évacuation en acier avec tuyau
flexible d’évacuation en PVC 100 cm de long,
renforcé par ressort anti-pliage.

Débit de refoulement 77705 …
env. l/mn CHF

12 N 46.00 201
35 N 169.00 301

77705

Pompe diesel PREMAxx

5
Présentation
Avec protection de siphon PRESSOL selon WHG,
active en permanence. Commutateur de protection
thermique, auto-remise à zéro. Commutateur
marche/arrêt éclairé. 230 V. Y compris tuyau
d’évacuation de 4 m et vanne de prélèvement
standard, tuyau flexible d’aspiration de 1,6 m avec

filtre et raccord vissé de fût G 2 pouces extérieur et
M 64 x 4 extérieur.
Utilisation 
Pour diesel et mazouts (classe de risques A III). 
Adapté à cuves de 200 à 1000 l.

Remarque: 
modèle 12 V et 24 V disponibles sur demande. 

77710

Débit de refoulement 77710 …
l/mn CHF

52 N 268.00 101

77710

Jeu d’accessoires pour graissages haute pression

5
Présentation
Au complet dans boîte métallique avec plateaux de
rangement.
Jeu d’accessoires comprenant :
2 becs hydrauliques, 
4 mâchoires trempées,
1 bec concave,
1 bec pointu,

1 accouplement coulissant 16 mm,
3 tubes de buse, 150 mm, contrecoudés,
1 flexible métallique, 300 mm,
1 tube de buse, 150 mm, droit,
1 coude 90° (s’adapte au bec hydraulique mâ-
choires H 4,
1 rallonge raccord rapide, pour tous becs hydrau-
liques,
1 adaptateur de filetage de G 1/8 pouce (R 1/8
pouce) à M 10 x 1 filet intérieur,
1 jeu de graisseurs, de 3 unités H 1: M 6 x 1, M 8 x
1, M 10 x 1, G 1/8 pouce / R 1/8 pouce. H 2 : M 6 x
1 et M 8 x 1,
Tous les raccords filetés M 10 x 1.

77620 …
CHF

N 114.00 101

77620

77620

77705 301

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Pompes à fût et à récipient

w
Utilisation 
Pour le transport sûr de liquides très fluides,
neutres, agressifs et facilement inflammables. Pour
le transport de liquides inflammables, ne doivent
être utilisées que des pompes en acier fin en
relation avec un moteur collecteur à protection
antidéflagrante ou moteur à air comprimé. 

Remarque:
autres profondeurs d’immersion et présentations
disponibles sur demande.

77720 101 
Juniorflux F 314 
Présentation
Pompe F 314 PP en polypropylène. Ø extérieur de
25 mm. Tubulures de refoulement G 1 A. Raccord
de tuyau DN 13. Tuyau en PVC 1,5 m DN 13. 2
colliers de serrage. Pistolet de prise PP, joint FKM.
Moteur collecteur F 314, 230 Watts, 230 Volts/ 50
Hz, IP 24. 
Utilisation 
Pour remplir, repomper/transvaser et doser acides
et lessives comme acide formique, eau ammonia-
cale, révélateur, soude caustique, solution savon-
neuse et divers acides de faible teneur. 

77720 402 
Présentation 
Pompe F 430 PP en polypropylène. Ø extérieur de
40 mm. Tubulures de refoulement G 1.1/4 A.
Raccord de tuyau DN 19. Tuyau en PVC 2 m DN 
19.2 colliers de serrage. Pistolet de prise PP, joint
FKM. Vissage de fût en PP. Moteur collecteur F
417, 450 Watts, 230 Volts/ 50 Hz, IP 24, câble de
raccord de 5 m avec fiche à 2 pôles. Y compris
FLUX-Clip pour la fixation du pistolet ou du tuyau
flexible. Le FLUX-Clip assure un accrochage fiable
sur plusieurs positions.
Utilisation 
Pour transporter acides et lessives comme eau
ammoniacale, acide borique, révélateur, acide de
fruits, soude caustique, acide phosphorique, acide
chlorhydrique en faible teneur et acide sulfurique
soufre (jusqu’à 80 %). 

77720 103 
Présentation 
Pompe F 430 AL en aluminium. Ø extérieur de 41
mm. Tubulures de refoulement G 1.1/4 A. Raccord

de tuyau DN 25. Tuyau à huile minérale de 2 m DN
25. 2 colliers de serrage. Pistolet de prise AL, joint
NBR. Vissage de fût en PP. Moteur collecteur F
457, 800 Watts, 230 Volts/ 50 Hz, IP 24, câble de
raccord de 5 m avec fiche à 2 pôles. Y compris
FLUX-Clip pour la fixation du pistolet ou du tuyau
flexible. Le FLUX-Clip assure un accrochage fiable
sur plusieurs positions. 
Utilisation 
Pour transporter des produits à base d’huile
minérale comme le diesel, le mazout, l’huile
hydraulique, de machine et de moteur. 

77720 104 
Présentation
Pompe F 424 S en acier fin 1.4571. Ø extérieur 41
mm, pied 43 mm. Tubulures de refoulement G 1.1/4
A. Conduite en tuyau souple pour produits chi-
miques de 2 m DN 19, intégrée électroconductible
avec sertissages de tuyau en laiton. Pistolet de
prise en laiton nickelé, joint PTFE. Vissage de fût en
PP, électroconductible. Câble de mise à la terre.
Moteur collecteur F 460 Ex, 460 Watts, 230 Volts/
50 Hz, IP 55 avec déclenchement de sous-tension,
protégé contre les explosions selon la Directive
94/9/EG-ATEX 100a avec certificat de contrôle de
modèle de construction PTB 97 ATEX 1035, câble
de raccord 5 m avec fiche à contact de protection. Y
compris FLUX-Clip pour la fixation du pistolet ou du
tuyau flexible. Le FLUX-Clip assure un accrochage
fiable sur plusieurs positions. 
Utilisation 
Pour transporter des liquides facilement inflamma-
bles comme l’acétone, l’essence, le butanol,
l’éthanol, le méthanol, le toluène, le xylène, etc. 

77720 105 
Présentation 
Pompe F 424 S en acier fin 1.4571. Ø extérieur 41
mm, pied 43 mm. Tubulures de refoulement G 1.1/4
A. Conduite en tuyau souple pour produits chi-
miques de 2 m DN 19, intégrée électroconductible
avec sertissages de tuyau en laiton. Pistolet de
prise en laiton nickelé, joint PTFE. Vissage de fût en
PP, électroconductible. Câble de mise à la terre.
Moteur à air comprimé F 416 Ex, 470 Watts,
protégé contre les explosions selon la Directive
94/9/EG-ATEX 100a avec interrupteur à bascule
(blocable). Y compris FLUX-Clip pour la fixation du
pistolet ou du tuyau flexible. Le FLUX-Clip assure un
accrochage fiable sur plusieurs positions. 

Utilisation 
Pour transporter des liquides facilement inflamma-
bles comme l’acétone, l’essence, le butanol,
l’éthanol, le méthanol, le toluène, le xylène, etc. 

77720 106 
Présentation 
Pompe F 425 S en acier fin 1.4571. Ø extérieur de
41 mm. Tubulures de refoulement G 1.1/4 A.
Conduite en tuyau souple pour produits chimiques
de 2 m DN 19, intégrée électroconductible avec
sertissages de tuyau en acier fin. Pistolet de prise
en acier fin, joint PTFE. Vissage de fût en PP,
électroconductible. Câble de mise à la terre. Moteur
collecteur F 460 Ex, 460 Watts, 230 Volts/ 50 Hz,
IP 55 avec déclenchement de sous-tension, protégé
contre les explosions selon la Directive 94/9/EG-
ATEX 100a avec certificat de contrôle de modèle de
construction PTB 97 ATEX 1035, câble de raccord 5
m avec fiche à contact de protection. Y compris
FLUX-Clip pour la fixation du pistolet ou du tuyau
flexible. Le FLUX-Clip assure un accrochage fiable
sur plusieurs positions. 
Utilisation 
Pour le transport de liquides de qualité supérieure
ainsi que facilement inflammables. Vidage optimal
du fût, quantité restante inférieure à 0,05 l. 

77720 107 
Présentation 
Pompe F 425 S en acier fin 1.4571. Ø extérieur de
41 mm. Tubulures de refoulement G 1.1/4 A.
Conduite en tuyau souple pour produits chimiques
de 2 m DN 19, intégrée électroconductible avec
sertissages de tuyau en acier fin. Pistolet de prise
en acier fin, joint PTFE. Vissage de fût en PP,
électroconductible. Câble de mise à la terre. Moteur
à air comprimé F 416 Ex, 470 Watts, protégé
contre les explosions selon la Directive 94/9/EG-
ATEX 100a avec interrupteur à bascule (blocable).
Y compris FLUX-Clip pour la fixation du pistolet ou
du tuyau flexible. Le FLUX-Clip assure un accro-
chage fiable sur plusieurs positions. 
Utilisation 
Pour le transport de liquides de qualité supérieure
ainsi que facilement inflammables. Vidage optimal
du fût, quantité restante inférieure à 0,05 l. 

77720 101

Moteur Pompe Refoulement Hauteur de Viscosité Température Profondeur Poids 77720 …
Type Type max. l/min. refoulement max. m max. m Pas max. °C d’immersion mm kg CHF

F 314 F 314 PP 40 5,2 250 45 700 2,4 N 698.00 101
F 417 F 430 PP 150 7,5 800 50 1000 4,9 N 1098.00 402
F 457 F 430 AL 220 12,0 800 80 1000 6,2 N 1398.00 103

F 460 Ex F 424 S 200 9,5 800 100 1000 11,8 (N 2498.00) 104
F 416 Ex F 424 S 240 13,0 800 100 1000 11,8 (N 2398.00) 105
F 460 Ex F 425 S 115 8,0 800 100 1000 10,2 (N 2998.00) 106
F 416 Ex F 425 S 130 13,0 800 100 1000 10,2 (N 2898.00) 107

77720 103

77720

77720 402 77720 104 77720 105 77720 106 77720 107

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Distributeur de lubrifiant perma Classic

77810 
perma Classic 
Présentation 
Distributeur de lubrifiant à fonctionnement électro-
chimique, corps en plastique transparent offrant
un volume de remplissage de 120 cm3.
Utilisation 
Selon le besoin en lubrifiant, vous choisissez une
vis d’activation qui amène de la pression par un
générateur de gaz qui vide le récipient de lubrifiant
dans le laps de temps souhaité (1, 3, 6 ou 12 mois)
et garantit donc un dosage régulier. La pression est
ici de 4 bar au maximum pour une plage de
température de 0°C à +40°C.

Remarque: 
une vis d’activation est nécessaire dans tous les
cas. Pour les accessoires, cf. le n° de cat. 77840. 

77812
Vis d’activation. 
Présentation 
Anneau d’étanchéité noir comme marquage
distinctif. Durée de dosage pour température de
référence de +20°C.
Utilisation 
Pour distributeur de lubrifiant perma Classic. 

77810 101

Durée de dosage Couleur de vis 77810 … 77812 …
Type de lubrifiant Mois CHF CHF

SF 01 – – K 48.00 101
SF 04 – – K 56.00 102
SO 14 – – K 57.00 103

– 1 jaune K 5.20 101
– 3 vert K 5.20 102
– 6 rouge K 5.20 103
– 12 gris K 5.20 104

77812 102

77810 - 77812

Le graissage intelligent.
Les distributeurs de lubrifiant perma sont des systèmes de
distribution fermés sans apport d’énergie étrangère pour le
graissage ponctuel automatique et indépendant du lieu de
paliers à roulement et à glissement, de chaînes industrielles,
d’engrenages ouverts et de guides coulissants.

Types de lubrifiants
SF 01 Graisse lubrifiante universelle pour tous les domaines 
à des températures d’utilisation de -25°C à +130°C.
SF 04 Graisse lubrifiante haute température, pour tempéra-
tures de service élevées de -20°C à +160°C.
SO 14 Huile haute performance pour exigences de graissage
élevées de chaînes industrielles à des températures de -20°C
à +250°C.

Distributeur de lubrifiant perma Futura

77820 
perma Futura
Présentation
Distributeur de lubrifiant à fonctionnement électro-
chimique, corps en plastique transparent offrant
un volume de remplissage de 100 cm3.
Utilisation 
Selon le besoin en lubrifiant, vous choisissez une
vis d’activation qui amène de la pression par un
générateur de gaz qui vide le récipient de lubrifiant
dans le laps de temps souhaité (1, 3, 6 ou 12 mois)
et garantit donc un dosage régulier. La pression est
ici de 4 bar au maximum pour une plage de
température de 0°C à +40°C.

Remarque: 
une vis d’activation est nécessaire dans tous les
cas. Pour les accessoires, cf. le n° de cat. 77840.

77822
Vis d’activation. 
Présentation 
Anneau d’étanchéité rose comme marquage
distinctif. Durée de dosage pour température de
référence de +20°C.
Utilisation 
Pour distributeur de lubrifiant perma Futura. 

77820 101

Durée de dosage Couleur de vis 77820 … 77822 …
Type de lubrifiant Mois CHF CHF

SF 01 – – K 56.00 101
SF 04 – – K 61.00 102

– 1 jaune K 5.20 101
– 3 vert K 5.20 102
– 6 rouge K 5.20 103
– 12 gris K 5.20 104

77822 101

77820 - 77822

Caractéristiques techniques
Abréviation Lubrifiant Classe NLG Epaississeur Base Plage de température Application DIN
SF 01 Lubrifiant universel 2 Li/Ca minéral -25°C à +130°C universelle KP2K-25
SF 04 Graisse haute température 0/1 PHS minérale -20°C à +160°C températures de service élevées K1S-20
SO 14 Huile haute performance – – synthétique -20°C bis +250°C chaînes industrielles CLPE320

. Systèmes de graissage n° de cat. 77810 - 77840
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Distributeur de lubrifiant à plusieurs voies perma Star Vario

77830 
perma Star Vario 
Présentation 
Distributeur de précision à commande électromé-
canique avec voyant clignotant LED pour le
contrôle optique du fonctionnement. Entraînement
par moteur avec set de batterie interchangeable.
Boîtier plastique transparent, 3 volumes de remplis-
sage différents 60/120/250 cm3, temps de distribu-
tion 1, 3, 6 et 12 mois, établissement de pression
max. 5 bar. Plage de température d’utilisation de -
10° à +50°C.
Remarque:
pour les accessoires, cf. le n° de cat. 77840.

77831
Récipient à lubrifiant de rechange (unité LC) 
Présentation
Sans entraînement par moteur et set de batterie.
Non réutilisable.

77832 
Entraînement par moteur de rechange Star
Vario. 
Présentation 
Electromécanique et réutilisable. 

77833
Set de batterie de rechange Star Vario
Présentation 
Non réutilisable.

77830 101

Set complet Récipient de lubrifiant Entraînement par moteur Set de batteries
Cupe quantité de 77830 … 77831 … 77832 … 77833 …

Récipient de lubrifiant de lubrifiant remplissage cm3 CHF CHF CHF CHF
Unité LC S60 SF 01 60 (K 214.00) 101 (K 57.00) 101 K 164.00 101 K 12.00 101
Unité LC S60 SF 04 60 (K 219.00) 102 (K 63.00) 102

Unité LC M120 SF 01 120 (K 214.00) 104 K 57.00 104
Unité LC M120 SF 04 120 (K 219.00) 105 (K 63.00) 105
Unité LC L250 SF 01 250 (K 234.00) 107 (K 82.00) 107
Unité LC L250 SF 04 250 (K 249.00) 108 (K 93.00) 108

77831 101-102 77831 104-105 77831 107-108 77832 77833

77830 - 77833

Accessoires pour distributeur de lubrifiant

Présentation 
Toutes les pièces accessoires ont un filetage femelle
R 1/4 pouce.

Remarque: 
autres accessoires sur demande.

77840

77840 101 77840 102

77840 103

77840 104

intérieur

77840 105
extérieur

77840 106

77840 110 77840 11477840 109

77840 …
Désignation Type CHF
Clip de fixation A 105 K 16.00 101
Dispositif de maintien A 150 K 10.50 102
Insert pour dispositif de maintien A 151 (K 6.90) 103
Raccord tuyau flexible pour perma A 202 (K 8.50) 104
Raccord tuyau flexible G 1/4 A 203 (K 8.50) 105
Tuyau flexible en Nylon de 1 mètre A 250 (K 13.00) 106
Coude 45° / G 1/4 A 300 (K 12.00) 107
Coude 90° / G 1/4 A 350 (K 12.00) 108
Pinceau de graissage A 400 K 26.00 109

77840 …
Désignation Type CHF
Brosse de graissage 3 x 4 cm A 410 (K 28.00) 110
Réducteur M 6/M 6 x 1 A 511 (K 8.00) 111
Réducteur M 8 x 1 A 514 (K 8.00) 112
Réducteur M 10 x 1 A 518 (K 8.00) 113
Adaptateur support pour STAR VARIO A 618 (K 12.50) 114
Rallonge 45 mm A 701 (K 8.50) 115
Rallonge 75 mm A 702 (K 11.50) 116
Régleur d’huile A 810 (K 25.50) 117

77840 116

77840 117

77840 107 77840 108 77840 113

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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